ADEI 17
8 Boulevard du Commandant Charcot
CS 80106
17443 AYTRE Cedex

Messidor Rochefort
5 Rue Pierre-Marie Touboulic
Z.I. du Pont-Neuf
17300 Rochefort

17440 AYTRÉ

8 boulevard du Commandant Charcot

ADEI – Formation

Fondation des Diaconesses de Reuilly
97T, rue Thiers
17300 Rochefort

Unafam17
Pavillon Morel
208 Rue Marius Lacroix
17000 La Rochelle

Les Couleurs
de l’Espoir
Colloque
à la recherche de l’espoir
en psychiatrie :

Détection précoce et Accompagnement
PROGRAMME
Jeudi 09 mars 2017
à 8h30
Forum des Pertuis
Les Minimes
La Rochelle (17)

Forum des Pertuis - Avenue du Lazaret - 17000 La Rochelle

un parcours de vie singulier :
prévention, diagnostic et accompagnement
4e édition
Il convient de rappeler que les maladies mentales sont au 3ème
rang des maladies les plus fréquentes après le cancer et les
maladies cardiovasculaires(1).
Une personne sur quatre sera concernée à un moment de sa vie par
un trouble mental(1).
Si en France, le coût global de la santé mentale a été évalué à
107,4 milliards d’euros en 2007, soit le tiers des dépenses de
l’état(2), la recherche en psychiatrie reste largement sous dotée :
22 millions d’euros(3), soit 2 % du budget pour la recherche médicale.
Précisons que la file active voisine de 1,7 millions de personnes
malades(4), représente 18 % des hospitalisations(5), avec 26 millions
de journées.
Fort de ces constats, le Collectif Les Couleurs de l’Espoir partage
les
1. ambitions de l’UNAFAM en matière de recherche, soutient et
promeut avec elle, la création de dispositifs d’appui, pour une
meilleure transition vers le rétablissement.
Conscients que les réponses à apporter aux besoins des personnes
concernées sont de nature « Biopsychosociale », c’est-à-dire à la
fois médicale et sociale, dans une coordination d’accompagnements
centrée sur la singularité de la personne, le programme proposé
comprend :
-- Pour la matinée : la présentation des attentes dans la
recherche en psychiatrie, les avancées en neurosciences, notamment
celles dont la visée concerne la détection précoce.
-- Pour l’après midi : préalablement à la présentation
du concept de rétablissement, les notions d’empowerment et
d’inclusion sociale seront détaillées. Le témoignage d’un parcours
vécu aura montré la pertinence de ces composantes dans les
trajectoires gagnantes.
1. HAS : Note d’orientation du 9 octobre 2013
2. Neuropsychopharma – 2012 September: “The Cost of Mental Disorders in France”
3. Contribution AVIESAN (Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé) à la
stratégie nationale de recherche - mai 2013.
4. Rapport « Missions et Organisation de la Santé Mentale et de la Psychiatrie » Ministère
de la Santé – 2009.
5. Indicateur 12 - Sécurité Sociale 2008-2011.

PROGRAMME

08h30 Accueil
09h00 Ouverture du colloque
Intervention de :
-- Les responsables du Collectif
-- Jean-François Fountaine Monsieur le Maire de la
Rochelle ou son représentant
-- Michel LAFORCADE, Directeur général de l’ARS
Nouvelle-Aquitaine représenté par Edwige DELHEURE,
Directrice de la Délégation départementale de la
Charente-Maritime
-- Olivier Falorni, Député de la 1ère circonscription de
la Charente-Maritime
09h20 évolution de la Recherche en Psychiatrie
Attentes et réalités
Michel Hamon, Président du Comité Scientifique de l’UNAFAM,
Directeur de Recherche honoraire à l’INSERM, professeur émérite
de Neuropharmacologie à l’Université Pierre et Marie Curie.

09h50 Accompagnement des sujets à risques
Docteur Marie Odile Krebs, Professeur de Psychiatrie à
l’Université Paris Descartes, Chef de Service à Sainte Anne/INSERM.

10h20 Pause café
10h45 Détection précoce des sujets à risques de
psychose
Docteur Oussama Kebir, Service Hospitalo-Universitaire,

CH Sainte Anne ; UMR894 INSERM-CPN - Centre de Psychiatrie et
Neurosciences – Paris.

12h00 Pause Déjeuner
14h00 Présentation du CCOMS et du parcours
d’un médiateur santé pair Philippe Maugiron
Bérénice STAEDEL, chargée de mission.
14h45 Notions d’Empowerment et d’Inclusion Sociale
Emmanuelle Jouet, Docteur en Sciences de l’éducation,
Chercheuse au Laboratoire de recherche en Psychiatrie Sociale, EPS
de Maison Blanche Paris.

15h30 Pause café
15h50 Notion de Rétablissement
Tim Greacen, Docteur en Psychologie, Directeur du Laboratoire
de Recherche en Psychiatrie Sociale, EPS de Maison Blanche Paris.

16h45 Conclusion de Michel HAMON
17h00 COCKTAIL DE CLôTURE

A la recherche de l’espoir en psychiatrie :
détection précoce et accompagnement
« Un parcours de vie singulier :
prévention, diagnostic et accompagnement »
Colloque du 09 mars 2017
Forum des Pertuis – LA ROCHELLE
Bulletin d’inscription individuel
Nom – Prénom :.....................................................................................
Organisme :............................................................................................
Adresse :.................................................................................................
................................................................................................................
Mail :......................................................................................................
Tel : ........................................................................................................
Frais d’inscription
□ Non professionnel sans repas : 10€

□ Non professionnel avec repas : 20€
□ Professionnel sans repas : 50€
□ Professionnel avec repas : 65€
Je souhaite
□ une convention de formation professionnelle

□ une attestation de formation
□ une facture
(Une attestation de formation et une facture seront délivrées sur demande –
N° d’enregistrement 75 17 01958 17)

L’inscription sera prise en compte dès réception du bulletin et du règlement
(établir le chèque à l’ordre d’ADEI-Formation)
A retourner avant le Mercredi 1er mars 2017
(places limitées) à :
contact-formation@adei17.com
ADEI – Formation, 8 boulevard du Commandant Charcot
17440 AYTRÉ – 05.46.27.66.01

